PRATICIEN
CERTIFIÉ EN PNL
FORMULE INTENSIVE OU PAR MODULES

Venez apprendre
la PNL et vivre
une expérience
inoubliable.

Nos formations
PNL lient la tête
et le cœur.

Découvrez les 6 bonnes raisons de nous choisir en page 2.
POUR VOIR LES DATES DE NOS PROCHAINES FORMATIONS,
CONSULTEZ LA PAGE 5.

PRATICIEN CERTIFIÉ EN PNL

6 BONNES RAISONS
DE NOUS CHOISIR

1.

Une équipe
multidisciplinaire

de coachs et enseignants certifiés engagés
autour de valeurs communes d’actualisation
de soi, de réalisation, d’intégrité, de spiritualité,
de mieux-être, ainsi que de bienveillance,
de générosité dans le partage de leurs
connaissances et l’excellence dans la qualité
de leurs enseignements.

2.

Une école
hors normes

qui, loin de transmettre un savoir, savoir-faire
et savoir-être de façon scolaire et unilatérale,
encourage au contraire la responsabilisation
et l’engagement de chaque participant tout en
tenant compte de son rythme d’apprentissage,
de ses besoins et de ses désirs d’épanouissement
personnel et professionnel.

3.

5.

Des formations
diversifiées

et des formats variés dans de nombreux champs
d’activités professionnelles : PNL, coaching,
hypnose, EMA / AMO TM, AuraVision TM… Chaque
programme est conçu et réalisé à partir du thème
des solutions humaines et de critères tels que les
outils, les modèles, les techniques et habiletés
requises, la clientèle visée ainsi que les objectifs
et résultats désirés.

6.

Des formations
internationales

en lien avec des partenaires dans plusieurs pays
de la francophonie : France métropolitaine et
territoires d’outre-mer, Maroc, Suisse.

Un suivi sérieux
et professionnel

de l’équipe envers chaque participant durant tout
le processus des formations proposées, par
téléphone, par Skype ou par courriel.

4.

Des coûts
abordables

et des facilités de paiement pour les personnes
qui souhaitent bénéficier d’une formation tout
en gérant harmonieusement leur budget.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME
UN PROGRAMME BASÉ SUR LES ENSEIGNEMENTS D’ISABELLE DAVID,
PRÉSIDENTE D’IDCOM INTERNATIONAL INC.
La formation de Praticien en PNL propose un riche apprentissage de modèles et de techniques applicables tant
sur le plan personnel que professionnel. Dans un parcours complet et structuré, cette formation permet l’atteinte
d’une compréhension approfondie de la PNL et de ses principes fondamentaux. Elle présente de façon théorique et
pratique l’utilisation de puissants outils de communication et de techniques de changement.
À l’aide d’exposés riches en contenu, de démonstrations, d’exercices et de laboratoires en classe, les participants
sont invités à vivre une expérience unique de la PNL et à intégrer leurs apprentissages de façon concrète dans le
but d’améliorer la qualité de leur communication et de leurs interventions.
Cette formation comprend un module de Base détaillé portant sur les fondements et les piliers de la PNL,
permettant ainsi au participant d’acquérir les connaissances essentielles à une utilisation efficace de toutes les
techniques enseignées.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Pré-requis de Base en PNL pour accéder au Praticien en PNL.
Cette formation est offerte au grand public ainsi qu’à toute personne œuvrant dans le domaine des communications
ou de la relation d’aide tels que les médecins, psychologues, thérapeutes, coachs, travailleurs sociaux,
psychoéducateurs, conseillers en orientation, gestionnaires et responsables d’entreprises.

PROGRAMME
COMPLET
DU CURSUS
PNL
1

2

3
4

Base
en PNL

Praticien
en PNL

Maître
Praticien
en PNL

Post Maître
en coaching
PNL
ou / et

5

Enseignant
en PNL

NOUS ACCEPTONS LES ATTESTATIONS DE BASE PNL ÉMISES
PAR LES AUTRES ÉCOLES RECONNUES.
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PROGRAMME CERTIFIANT (250 heures)
Un pré-requis d’un premier module d’une base en PNL de trois à quatre jours, selon la formule, qui permet aux
participants de s’initier aux fondements essentiels de la PNL (25 heures).

CONTENU DE LA FORMATION (225 HEURES)
Formule week-end ou intensive disponible

ACCÉDER AUX RESSOURCES PERSONNELLES

- Les stratégies décodées

- Différentes techniques d’ancrages : simple,
annulation, empilement, enchaînement,
cercle d’excellence, spatiaux et mise à jour
de l’organisation du temps.

- Le transfert de stratégies

- Le changement d’histoire personnel ou de vie.
LES MODÈLES LINGUISTIQUES
- Structure de surface et de la structure profonde
- Catégorisation des informations : sélections,
généralisations et distorsions du Méta Modèle de
la PNL
- Utiliser les questions du Méta Modèle

- Générer de nouveaux comportements
- La stratégie de ressources
- La stratégie de Léonard de Vinci
- La stratégie de Walt Disney
MODIFIER UNE REPRÉSENTATION
- Les sous-modalités
- Le Swish de base et de localisation
- Les croyances
- Le changement de croyances avec sous-modalités

- Les mouvements oculaires
INTÉGRER LES ACQUIS
LES SCHÉMAS DU LANGAGE D’INFLUENCE

- Le concept des niveaux logiques

- Faciliter l’accès aux ressources

- Le modèle d’intégration

- L’utilisation du langage hypnotique et le modèle
linguistique de Milton

- L’éthique et la déontologie du Praticien en PNL

- Les inductions simples
- Les métaphores
DÉVELOPPER DES CHOIX COMPORTEMENTAUX
PAR LE RECADRAGE
- La congruence et l’incongruence

- L’intégration écrite et orale
CAPACITÉS COMPORTEMENTALES : DÉMONSTRATIONS,
PRATIQUES SUPERVISÉES TOUT LE LONG DU
PROCESSUS
- Susciter des états ressources et obtenir
des réponses

- L’incongruence simultanée et séquentielle

- Calibrer sur la base des perceptions sensorielles
(acuité sensorielle et systèmes de représentation)

- La négociation des parties

- Développer la flexibilité comportementale

- Le recadrage en six étapes, le recadrage
de contenu et de contexte

- Maintenir un rapport et la relation de confiance

- Les positions perceptuelles
- L’association et la dissociation
DÉVELOPPER DES STRATÉGIES EFFICACES ET
DES TECHNIQUES DE CHANGEMENT
- Les stratégies et leurs composantes
- Mise è jour d’une stratégie T.O.T.E
- Stratégies individuelles

- Travailler avec un cadre objectif
- Utiliser le langage et ses modèles
- Intégrer des aptitudes et des concepts
- Établir et maintenir des états de ressource
- Être en conscience externe (centré sur l’autre)
- Respecter et se synchroniser sur le modèle du
monde des autres
- Effectuer un travail de changement efficace et
écologique
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HORAIRE ET PROCHAINES DATES DE LA FORMATION À MONTRÉAL
FORMULE WEEK-END 2018-2019
Base en PNL (pré-requis) :
12 au 14 octobre 2018 (9h30 à 18h)

 En savoir plus

Praticien en PNL de 12h à 18h :
Module : 19 au 21 octobre 2018
Module : 9 au 11 novembre 2018
Module : 30 novembre au 2 décembre 2018
Module : 14 au 16 décembre 2018

Pratiques supervisées de 8h30 à 11h30
20 et 21 octobre
10 et 11 novembre
1er et 2 décembre
15 décembre

Investissement : 2 425 $ + Tx
Dépôt : 125 $

FORMULE INTENSIVE 2019
Base en PNL (pré-requis) :
17 au 20 juin 2019 (12h à 18h)
Praticien en PNL de 12h à 18h :
22 au 27 juin, 29-30 juin
1 au 3 juillet et 5 au 9 juillet 2019

INSCRIPTION

En savoir plus

INSCRIPTION

info@lapnl.ca
CE PROGRAMME DE PRATICIEN EN PNL DE
225 HEURES RÉPARTIES :
- Heures de présentiel
- Heures de pratiques et révisions supervisées
- Heures d’évaluation de pratiques supervisées et
de feedback
- Heures de coaching et supervisions avec
un coach professionnel (via internet ou par
téléphone)
- Heures de pratiques avec clients, lectures,
travaux (révisions, visionnement des
techniques, des partages)

- Accès gratuit à la formation de Base en PNL en

OUTILS PÉDAGOGIQUES
l’enseignant animateur et exercices en sousgroupes supervisés par l’enseignant

Les participants qui complèteront une certification
disposent de six mois, et ce, à compter de la
date de la fin de la formation en classe, pour
remplir les critères et exigences du programme
et remettre les travaux requis par ce programme.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
- Manuel de formation, feuilles d’exercices et
visionnement de vidéos de démonstrations

Une prolongation, pour le processus certifiant,
valable pour une durée d’un an sans possibilité de
prolongation additionnelle, peut être demandée
moyennant des frais.

- Une intégration pratique et participative
- Explications théoriques, démonstrations, de

ligne

- Animation et supervision par différents

enseignants

- Suivi par un coach professionnel durant la

formation pour faciliter l’intégration (via
internet ou téléphone)

LE PROCESSUS DE CERTIFICATION :
L’évaluation des compétences se réalise en continu
tout au long des 16 jours de formation en
présentiel et par des exercices d’intégration lors
du dernier module.
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ENSEIGNANTS POUR LA FORMATION DE PRATICIEN CERTIFIÉ EN PNL :
ISABELLE DAVID ET SON ÉQUIPE
ISABELLE DAVID

Coach sénior systémique et holistique, Maître Enseignante en PNL et Hypnose et
créatrice de l’EMA / AMO™ et AURA VISION™.
Isabelle David est directrice des programmes et présidente d’IDCom International
inc. Depuis plus de trente ans, elle forme et certifie des PNListes à travers le
monde et ce, à tous les niveaux de la PNL. Ayant fait des études universitaires en
d
vi
a
Isabelle D
enseignement et en administration, Mme David fut la première femme francophone
à détenir la plus haute distinction accordée en PNL, soit celle de Master Trainer. Son
expertise lui permet de contribuer à l’avancement de la PNL depuis plusieurs années et elle a notamment
développé de multiples modèles novateurs qui sont aujourd’hui adoptés sur le plan international.
En savoir plus >

ENSEIGNANTS ANIMATEURS
L’équipe de formation multidisciplinaire d’IDCom International inc. est composée uniquement d’enseignants certifiés
en PNL qui possèdent tous une expertise dans des domaines variés tels que la santé, l’éducation, la communication,
les affaires et le coaching. Ils sauront conjuguer les différents aspects de leurs expertises pour vous offrir une nouvelle
vitrine sur les moyens de contribuer à votre cheminement personnel et professionnel.

ENSEIGNANTS SUPERVISEURS
Les superviseurs sont tous des enseignants certifiés en PNL et des coachs certifiés en PNL. Leur rôle est de vous
accompagner lors des pratiques et des exercices en classe, le tout dans le but de faciliter l’intégration de vos
apprentissages. Un enseignant supervisera également vos pratiques et révisions entre les modules de formation en
classe. De plus, des enseignants seront présents pour évaluer votre pratique supervisée dans le cadre du processus
certifiant de votre formation.

SUIVIS ENTRE LES MODULES
Un coach certifié vous contactera entre les modules de formation afin de valider votre compréhension du contenu
appris lors des formations en classe et vous accompagner dans la gestion de la remise de vos travaux.

ÉVALUATION DES TRAVAUX
Un enseignant validera vos travaux que vous aurez envoyés par courriel à travaux@lapnl.ca, afin que vous puissiez
obtenir votre certification pour le parcours Praticien en PNL.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :

5995, boulevard Gouin Ouest, suite 214, Montréal (Québec) Canada H4J 2P8
Tél. : (514) 815-5457 – Téléc. : (450) 224-8128
Courriel : info@lapnl.ca – Site Web : www.lapnl.ca
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L’ÉQUIPE IDCOM INTERNATIONAL

NOTRE ÉCOLE EST RECONNUE ET ACCRÉDITÉE PAR :
- SOFEDUC (Société de formation et d’éducation continue)
- Emploi Québec (Les frais de formation sont admissibles à la loi 90)
- CPMT (Commissions des partenaires du marché du travail)
- Emploi et Développement social Canada
- Revenu Québec et Revenu Canada
- SICPNL (Société internationale des Coachs en PNL)
- NLPNL (Fédération des associations francophones des certifiés en PNL)
- ANN (Association Nationale des Naturopathes)
- RITMA (Regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative)
- ABNLP (American Board of Neuro Linguistic Programming)
- IANLP (Association Internationale de PNL - International Association of NLP)

octroie

25 unités
U.E.C.
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T. (514) 815-5457
F. (450) 224-8128
C. info@lapnl.ca

www.lapnl.ca

BRO_PNL_P_MTL_2018_2019_09-10-18

5995, boul. Gouin Ouest
Suite 214, Montréal
(Québec) Canada H4J 2P8

L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE EN COACHING, HYPNOSE ET PNL
À TRAVERS LE QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL

